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Après	  la	  réalisation	  du	  ‘Monument	  du	  Congo’	  au	  Parc	  du	  Cinquantenaire,	  Thomas	  Vinçotte	  s’est	  vu	  

confier	  la	  charge	  d’un	  nouveau	  monument,	  une	  statue	  équestre	  du	  roi	  Léopold	  II.	  Dès	  les	  premières	  

étapes	  de	  planification,	   l'emplacement	  du	  monument	  est	  considéré	  comme	  un	  aspect	   fondamental	  

du	  projet.	  Si	  le	  sujet	  du	  monument	  ne	  célèbre	  pas	  ouvertement	  la	  colonisation,	  comme	  dans	  le	  cas	  du	  

‘Monument	   du	   Congo’,	   la	   statue	   a	   cependant	   des	   liens	   directs	   avec	   la	   colonisation	   du	   Congo.	  Au	  

regard	   des	   divers	   actes	   de	   vandalisme	   dont	   le	   monument	   a	   été	   la	   cible,	   cet	   article	   souligne	  	  

l’importance	   de	   prendre	   en	   compte	   la	   spécificité	   du	   site	   de	   l’emplacement	   d'un	  monument	   et	   du	  

paysage	  historique	  environnant.	  Il	  en	  va,	  en	  effet,	  d’une	  perspective	  alternative	  sur	  la	  manière	  dont	  

ce	  patrimoine	  peut	  être	  ‘recontextualisé’,	  précisément	  par	  sa	  relation	  à	  l'espace	  urbain.	  

	  

	  

	  

Après la réalisation du ‘Monument du Congo’ au Parc du Cinquantenaire, Thomas Vinçotte 

s’est vu confier la charge d’un nouveau monument, une statue équestre du roi Léopold II 

[Fig. 1]. Cette statue est décrite dans une publication de l'époque comme un ‘hommage 

public et solennel sous la forme d'un monument à lui élever dans la capitale du Royaume’.3 

Dès les premières étapes de planification, l'emplacement du monument est considéré 

comme un aspect fondamental du projet. Devant être au ‘cœur de la cité’, il doit ‘rappeler 

                                                
1 Bamko-‐Cran	  est	  une	  association	  mixte	  dirigée	  par	  des	  femmes	  afrodescendantes	  vivant	  en	  Belgique.	  Elles	  abordent	  des	  sujets	  liés	  au	  

genre,	  au	  racisme	  ou	  aux	  questions	  postcoloniales.	  Plus	  d’informations	  sur	  www.bamko.org   
2 Historienne de l’art, auteure invitée. Bamko asbl partage son analyse pertinente de l’espace publique belge. 
3 Leopold II – Les monuments de Bruxelles et de Léopoldville 1929: p. 3. 
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sans cesse aux passants, dans un centre fréquenté, l’image du grand Souverain envers qui la 

Belgique a contracté une immense dette de gratitude’. 4  La Commission royale des 

Monuments et des Sites avait décidé que la statue serait érigée au centre de la place du 

Trône, un emplacement idéal entre le Parc Royal, le Palais Royal et le Chalet norvégien (d’où 

le roi Léopold II gérait l'administration du Congo).5 Sur le piédestal de la statue, l'inscription en 

latin ‘Leopoldo II - Regi Belgarum - Patria Memor’, confirme la fonction commémorative du 

site. Deux ans plus tard, en 1928, une réplique du monument sera installée à Kinshasa [Fig. 2] - 

l'ancienne Léopoldville, capitale du Congo Belge - ‘au centre d'une place imposante, 

destinée à devenir le plus beau quartier de la nouvelle capitale’.6 

 

Les liens coloniaux multiples de la statue équestre de Léopold II 

 

Depuis quelques années, le monument a été la cible de divers actes de vandalisme. Si le 

sujet du monument ne célèbre pas ouvertement la colonisation, comme dans le cas du 

‘Monument du Congo’, la statue a cependant des liens directs avec la colonisation du 

Congo [Fig. 3]. En 1929, la publication ‘Léopold II - Les monuments de Bruxelles et de 

Léopoldville’, visant à célébrer ces monuments, désignait la création de l'empire colonial 

comme principale œuvre du roi.7 Sur le monument lui-même, une plaque précise: ‘Le cuivre 

et l’étain de cette statue proviennent du Congo Belge. Ils ont été fournis gracieusement par 

l'Union Minière du Haut-Katanga' [Fig. 4]. A Léopoldville (Kinshasa), une réplique de la statue 

a été installée. Et comment ne pas mentionner cette troisième réplique [Fig. 5], dans le jardin 

de l'hôtel particulier Les Orchidées Rouges situé à Bakavu (Congo) qui appartenant à Xavier 

Dierckx, un des premiers pionniers belges dans le domaine des plantations dans cette région. 

La demeure a accueilli des personnalités belges parmi les plus célèbres de l'époque, y 

compris des membres de la famille royale, en visite au Congo. Une plaque figurant sur le 

piédestal de la statue - placée au bas de l'imposant escalier d'entrée - indiquait ‘N'oublions 

pas celui sans qui nous ne serions pas ici’.8  

Cette multiplicité de liens à la colonie permettent de comprendre pourquoi le monument 

équestre de Léopold II est aujourd'hui perçu comme une sorte d'‘icône coloniale’ polarisant 

fortement le débat sur l’héritage colonial du patrimoine belge.  

                                                
4 Ibidem: p. 8. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem: p. 38. 
7 Ibidem: p. 20. 
8 De Maere d’Aertrycke 2011: p. 17. 
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Une perception qui résulte d’une triple influence : le contexte sociopolitique et ses mutations, 

les différents agents discursifs - de la colonisation à l'indépendance du Congo - et 

l'aménagement du territoire et des communautés qui l'habitent. On a donc affaire à un 

monument qui est tout à la fois une icône nationale incontestée et une cible de la critique 

post-coloniale s’attaquant aux symboles de l'impérialisme belge.  

 

Les nombreuses analyses de ce monument reposent souvent sur un point de vue isolé. Elles 

tiennent en effet rarement compte du contexte urbain environnant.  Il est pourtant 

fondamental de prendre en compte la manière dont l'espace public et ce patrimoine 

contesté interagissent. Dans quelle mesure l'espace public peut-il être impliqué dans la 

création d’un type de mémoire ‘dialogique’ ? Dans le cas de la statue équestre de Léopold 

II, le site de l’emplacement du monument est fondamental pour comprendre le succès de 

ce lieu de mémoire. C’est aussi le choix de l'artiste, qui avait déjà réalisé le célèbre 

Monument du Congo quelques années auparavant, car il en va d’une certaine continuité 

dans l'image que ces sculptures publiques officielles présentent au grand public.  

 

Rendre compte du point de vue du spectateur est plus complexe. Conçu à une époque où 

Bruxelles était la capitale d'une puissance coloniale, ce monument était destiné aux visiteurs 

d'une société dont l'opinion sur le colonialisme et la politique menée par Léopold II étaient 

positives. Après l'indépendance du Congo, le public est devenu plus conscient des crimes 

commis par l'administration coloniale au Congo, et ce faisant, plus critique à l'égard des 

monuments liés à la propagande coloniale. 

 

Prendre en compte l’environnement pour éviter l’amnésie historique 

 

De ce point de vue, il est possible d’analyser la relation entre l’espace public et la statue 

équestre de Léopold II en prenant en considération l’étude de Kwon sur la spécificité des 

lieux. Dans son approche, Kwon met en évidence la façon dont la création de nouvelles 

œuvres d'art fondées sur la spécificité d’un certain site peuvent ‘soutenir une plus grande 

visibilité des groupes marginalisés et leurs enjeux’.9 Cette position peut être appliquée aux 

récentes interventions sur l'espace urbain entourant la statue équestre de Léopold II, où des 

initiatives plus centrées sur la spécificité du lieu permettent d'exprimer un contre-narratif 

                                                
9 Kwon 1997: p. 105. 
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associé aux milieux congolais et belgo-congolais. La première initiative a eu lieu en 2002, 

quand une réplique du tableau Matongé-Ixelles. Porte de Namur, Porte de l'Amour? de 

l'artiste congolais Chéri Samba [Fig. 6] - l'un des rares artistes africains contemporains présents 

dans l'espace public belge - a été installé sur la façade d'un bâtiment situé à 350 mètres de 

la statue contestée de Léopold II. Le choix de cette œuvre d'art est particulièrement 

significatif et peut être également évalué selon l'approche de Kwon. En termes de lieu, 

l'œuvre occupe une position centrale dans l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville; le 

choix de l'un des artistes congolais contemporains les plus célèbres est emblématique 

puisque l'œuvre est placée à l'entrée du quartier de Matonge, affirme les racines culturelles 

de ses usagers. En outre, sa position est extrêmement stratégique - à la sortie du métro Porte 

de Namur - où elle peut être captée par une multitude de visiteurs différents, des locaux aux 

touristes.  

 

Le sujet de l'œuvre d'art est également significatif, il présente au premier plan un public mixte 

de Noirs et de Blancs qui observent une foule d'Africains dans leurs activités les plus typiques 

(vente de textile WAX, coiffure, etc.). Cette représentation a pour but de ‘provoquer’ le 

public par la représentation d'une série de stéréotypes généralement liés à une conception 

superficielle de la culture africaine par les Occidentaux. Pour créer un contraste entre la 

provocation de l'image et la finalité de l'œuvre, l'artiste a inclus au centre la phrase suivante : 

‘J'ai sillonné le monde entier et je n'ai jamais vu une ville comme Bruxelles et le quartier de 

Matongé d’Ixelles où tout le monde se mêle (plus de 100 nationalités dans ce seul quartier)’. 

De plus, les Blancs du front sont représentés avec leurs pensées provocatrices: ‘Ce quartier 

est envahi’ ; ‘Je n'aime pas rester longtemps dans ce quartier’ ; ‘Depuis quand les Africains 

lisent-ils?’. Cet élément supplémentaire vise à souligner la discrimination dont souffrent les 

Congolais face à la communauté blanche belge. L'œuvre de Chéri Samba s'inscrit en effet 

dans une perception des Africains, éternelles victimes de préjugés dont les racines sont 

enfouies dans l'ancienne propagande coloniale. Citant une étude d’Unia, la sociologue 

Demart fait également le constat de la persistance de préjugés affectant les Congolais 

souvent perçus comme ‘gai, enjoué, mais aussi paresseux et définitivement inférieur’.10 

 

 

                                                
10 Demart 2012: p. 1. 
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Malgré la proximité de la statue de Léopold II, les études sur ce monument établissent 

rarement un lien entre les deux lieux, comme si une approche spécifique du site était 

ignorée. La tendance serait donc de considérer le monument et l'œuvre d'art dans une 

perspective isolée, plutôt que dans un espace urbain mutable. Cette approche alternative 

est le point central de l'étude de Hayden sur le ‘pouvoir des lieux’ (the power of place). 

L'espace urbain, y compris le monument de Léopold II et l’œuvre de Chéri Samba, doivent, 

dans cette perspective être appréhendés comme un ‘paysage culturel’ (cultural 

landscape), un espace imprégné de relations sociales formées par ‘les indigènes et les 

colonisateurs’.11 Hayden est un partisan convaincu de la préservation du ‘paysage culturel’ 

d'une ville - même s'il est lié à une mémoire collective contestée – en tant que moyen 

efficace de relier l'espace urbain à l'histoire sociale. Il s’agit de prévenir un processus 

d'‘amnésie historique’. 12  Pour lui, la relation entre un passé commun partagé - et ses 

différentes interprétations - et le paysage et ses lieux sont au centre d'une ‘histoire 

dialogique’. L'objectif est de renforcer la coopération entre les communautés et les différents 

domaines d'études - y compris l'architecture, l'histoire et l'urbanisme - afin d'améliorer la 

signification sociale d'un lieu. 

 

Cette approche se reflète dans une deuxième initiative qui a eu lieu dans la zone entourant 

le monument de Léopold II, où - le 30 juin 2018 (anniversaire de l'indépendance du Congo) - 

un Square a été érigé et baptisé en l'honneur de Patrice Emery Lumumba, premier Premier 

ministre de la République démocratique du Congo. La création de ce Square est le résultat 

d'une longue campagne menée par les associations congolaises et afrodescendantes. Sur la 

place, une plaque informative reprend une citation de Patrice Lumumba en quatre langues 

(français, néerlandais, anglais et allemand) ainsi qu'une photo de lui [Fig. 7]. Dans ce cas 

également, la spécificité du site est très importante, car elle crée un lien direct non 

seulement avec l'œuvre de Chéri Samba, mais aussi avec la statue de Léopold II, de l'autre 

côté de la rue. Cet exemple peut être considéré comme un site d'‘histoire dialogique’, rendu 

possible grâce à la préservation du paysage historique, y compris le monument à Léopold II, 

combiné à des initiatives visant à mettre en lumière les différentes histoires que les 

communautés locales attachent à un lieu, en contraste avec les récits officiels du passé 

imposés d’en haut.  

 
                                                
11 Hayden 1995: p. 18. 
12 Ibidem: p. 41. 
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Vers un espace public-musée ? 

 

L’étude de la statue équestre de Léopold II montre l’importance du site de l’emplacement 

d'un monument. Une spécificité qui doit être prise en compte, de même que le paysage 

historique environnant qui, dès lors, peut offrir une perspective alternative en vue de 

‘recontextualiser’ ce patrimoine, par sa relation à l'espace urbain. Dans un contexte urbain 

changeant, de nouveaux acteurs viennent diversifier les clés d'interprétation des spectateurs-

visiteurs. Une perspective qui rejoint le point de vue Gravano, suggérant d'inclure ce type de 

patrimoine dans des ‘musées diffus’ (museo diffuso).13 La zone entourant la statue équestre 

de Léopold II pourrait être un ‘musée diffus’ reliant, par une signalisation pertinente, les sites 

liés à la propagande coloniale et ceux représentant les plus récents contre-narratifs exprimés 

par la communauté congolaise. Ce type d’initiative permettrait de sauvegarder le 

patrimoine contesté et, en même temps, de lui attribuer un nouveau rôle dans l’espace 

publique en relation avec son histoire, tandis que  d’autres œuvres d’art porteront un 

témoignage différent sur les conséquences de la colonisation.	  

                                                
13 Gravano 2014: p. 115. 
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Fig.	  1:	  Thomas	  Vinçotte,	  Statue	  Équestre	  de	  Léopold	  II,	  1926,	  Bruxelles	  (Belgique).	  Photo	  EmDee	  
(Wikipedia.com).	  



 11 

	  
Fig.	   2:	   Thomas	  Vinçotte,	  (Réplique	  de)	  Statue	  Équestre	  de	  Léopold	   II,	   1928,	   Léopoldville	   (Congo	  
Belge).	  
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Fig.	  3:	  Acte	  de	  vandalisme	  contre	  la	  Statue	  Équestre	  de	  Léopold	  II	  de	  Thomas	  Vinçotte,	  30	  Janvier	  
2018,	  Bruxelles	  (Belgique).	  Photo	  Baert	  Marc.	  
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Fig.	   4:	   Plaque	   derrière	   le	   socle	   de	   la	   Statue	  Équestre	   de	   Léopold	   II	   de	  Thomas	  Vinçotte,	   1926,	  
Bruxelles	  (Belgique).	  
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Fig.	  5:	  Thomas	  Vinçotte,	  (Réplique	  de)	  Statue	  Équestre	  de	  Léopold	  II,	  1928-‐30	  ca.,	  Bukavu	  (Congo	  
Belge).	  Photo	  Famille	  Dierckx.	  
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Fig.	   6:	   Chéri	   Samba,	  (Réplique	  de)	  Matongé-‐Ixelles.	  Porte	  de	  Namur,	  Porte	  de	   l’amour?,	   2002	   ca.,	  
Bruxelles	  (Belgique).	  Photo	  Sanza.	  
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Fig.	   7:	   À	   l’avant-‐plan:	   Place	   Patrice	   Lumumba	   avec	   la	   plaque	   commémorative	   en	   hommage	   à	  
Patrice	  Lumumba	  (1925	  –	  1961),	  premier	  Premier	  Ministre	  de	   la	  République	  Démocratique	  du	  
Congo,	  installée	  à	  Bruxelles	  le	  30	  juin	  2018.	  Au	  fond:	  Chéri	  Samba,	  (Réplique	  de)	  Matongé-‐Ixelles.	  
Porte	  de	  Namur,	  Porte	  de	  l’amour?,	  2002	  ca.,	  Bruxelles	  (Belgique).	  
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